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Province de Québec 

Centre de services scolaire des Navigateurs 

Lévis 
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Navigateurs, tenue le 25 mai 2021 à 18 h 30, à distance (Zoom). 

 

 

Membres du conseil d’administration présents : 
 

Madame Ève Lapointe, présidente du CA et parent d’un élève 

Monsieur Alexandre Briand, vice-président du CA et parent d’un élève 
Madame Karine Barma-Hamel, parent d’un élève 

Madame Jany St-Cyr, parent d’un élève 

 
Monsieur Guy Dufour, membre de la communauté 

Monsieur Yannick Forgues, membre de la communauté 

Monsieur Carl Lavoie, membre de la communauté 

Monsieur Jacques Saucier, membre de la communauté 
 

Madame Lise Bergeron, membre issue du personnel de soutien 

Monsieur Jacques Nadeau, membre issu du personnel enseignant 
Monsieur Éric Pouliot, directeur d’établissement 

Madame Louise Roberge, membre issue du personnel d’encadrement 

 
 

Membre du conseil d’administration absent : 

 

Monsieur Pierre-Marc Doyon, membre de la communauté 
 

 

Membres du personnel administratif présents : 
 

Madame Esther Lemieux, directrice générale 

Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint 

Madame Caroline Marcotte, directrice générale adjointe et directrice des Services des 
communications 

Madame Sandra Cauchon, secrétaire générale 

Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières et 
des Services du transport (point 2.4 seulement) 

Madame Manon Robitaille, directrice des Services des ressources humaines (points 

2.5 à 2.7) 
Monsieur Pierre Gaumond, directeur des Services des ressources en technologie de 

l’information et des communications (points 1 à 2.1) 

 

Monsieur Martin Hugues Gauthier, observateur 
 

 

1.0 PRÉLIMINAIRES 

 

1.1 Mot de bienvenue 

 
Madame Ève Lapointe, présidente, adresse un mot de bienvenue aux 

membres du conseil d’administration. 

 
 

 1.2 Ouverture de la séance ordinaire 

 

Madame Jany St-Cyr propose l’ouverture de la séance ordinaire du 

conseil d’administration du 25 mai 2021 à 18 h 30. 
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1.3 Vérification de la légalité de la séance 

 

1.3.1 Avis de convocation 

 

Les membres du conseil d’administration ont reçu l’avis de 

convocation dans les délais prescrits par la Loi sur l’instruction 

publique. 
 

 

1.3.2 Quorum 

 

La secrétaire générale, Mme Sandra Cauchon, confirme qu’il y 

a quorum. 

 
 

CA-20-21-073 1.4 Adoption de l’ordre du jour 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Pouliot et résolu : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1.0 Préliminaires 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Ouverture de la séance ordinaire 
1.3 Vérification de la légalité de la séance 

1.3.1 Avis de convocation 
1.3.2 Quorum 

1.4 Adoption de l’ordre du jour 
1.5 Adoption du procès-verbal du conseil d’administration 

1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance 
 extraordinaire du 11 mai 2021 
1.5.2 Suivi au procès-verbal 

1.6 Interventions du public et période de questions 

1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN 
1.8 Mot de la présidente 

 
2.0 Décisions 

2.1 Changement du nom de domaine Internet 

2.2 Nomination d’un nouveau membre au comité des 

ressources humaines 

2.3 Calendrier des réunions du conseil d’administration et du 

comité exécutif du Centre de services scolaire des 
Navigateurs pour l’année scolaire 2021-2022 – Adoption 

2.4 Modification du cadre de référence pour la tarification des 

services de garde en milieu scolaire (5.7.1) 

2.5 Plan d’effectif 2021-2022 du personnel professionnel – 

Adoption 
2.6 Plan d’effectif 2021-2022 du personnel hors cadre, 

administrateur, cadre des écoles – Adoption 

2.7 Politique relative au harcèlement et à la violence en milieu 

de travail (9.18) – Modification 
 

3.0 Information 
3.1 Mot de la Direction générale 

 

4.0 Rapports des comités 
4.1 Comité exécutif 
4.2 Comité de vérification  
4.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
4.4 Comité des ressources humaines 
4.5 Comité CSÉHDAA 
4.6 Comité de parents 
4.7 Comité consultatif de transport 

 

5.0 Questions diverses 
5.1 Questions et messages des membres 

 
6.0 Levée de la séance 



Procès-verbal du conseil d’administration 
Centre de services scolaire des Navigateurs 

 

 

3025 

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

 1.5 Adoption du procès-verbal du conseil d’administration 

 

CA-20-21-074 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  

  11 mai 2021 

 

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
ATTENDU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

conseil d’administration du 11 mai 2021 a été transmis à tous les 

membres du conseil d’administration dans les délais requis à 

l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alexandre Briand et résolu : 

 
DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 

11 mai 2021 et d’adopter celui-ci tel que rédigé. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 
1.5.2 Suivi au procès-verbal 
 

La directrice générale indique que tous les sujets ont fait l’objet 

des suivis appropriés.  
 

 
1.6 Interventions du public et période de questions 

 
Aucune intervention. 

 

 
1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN 

 
Aucune intervention. 

 

 

1.8 Mot de la présidente 

 

Madame Ève Lapointe, président, s’adresse à l’ensemble des membres 
du conseil d’administration.  

 

 

 2.0 DÉCISIONS 

 

CA-20-21-075 2.1 Changement du nom de domaine Internet 

 
ATTENDU que le projet de loi no 40 prescrit l’utilisation du suffixe du 

nom de domaine Internet gouv.qc.ca; 

 
ATTENDU que le CSSDN doit se conformer au nom de domaine 

Internet avec le suffixe gouv.qc.ca; 

 
ATTENDU que la recommandation du nom de domaine Internet 

représentant les le CSSDN soit cssdn.gouv.qc.ca; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Karine Barma-Hamel et résolu: 

QUE les Services des ressources en technologies de l’information et des 
communications (SRTIC) du Centre de services scolaire des Navigateurs 

(CSSDN) demande le nom de domaine Internet proposé auprès des 

autorités compétentes; 

DG 
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QUE le directeur des SRTIC, monsieur Pierre Gaumond, soit autorisé à 

signer la demande de création du nom de domaine Internet proposé et 
tout autre document découlant de la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

CA-20-21-076 2.2 Nomination d’un nouveau membre au comité des ressources 

 humaines 

 
ATTENDU la démission de Mme Katy Tremblay à titre de membre du 

conseil d’administration le 11 avril 2021; 

 

ATTENDU que Mme Katy Tremblay était également membre du comité 
des ressources humaines (CRH); 

 

ATTENDU la nécessité de nommer un nouveau membre à ce comité; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Pouliot et résolu : 

DE NOMMER le membre du conseil d’administration suivant au comité 

des ressources humaines, en date des présentes, pour la durée de son 
mandat à titre d’administrateur au conseil d’administration : 

 
Monsieur Carl Lavoie, administrateur 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

CA-20-21-077 2.3 Calendrier des réunions du conseil d’administration et du comité 

 exécutif du Centre de services scolaire des Navigateurs pour l’année 

 scolaire 2021-2022 – Adoption  

 

ATTENDU l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui 
prévoit que le conseil d’administration doit se réunir au moins 4 fois par 

année; 

 

ATTENDU que les membres du conseil d’administration 

souhaitent déterminer à l’avance les dates retenues pour leurs 

réunions ordinaires au cours de l’année scolaire 2021-2022, autant 

pour le conseil d’administration que pour le comité exécutif; 

 

ATTENDU que l’article 154 de la LIP prévoit que la première 

séance du conseil d’administration doit se tenir au plus tard le 1er 

septembre de chaque année scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jany St-Cyr et résolu : 

 

QUE le calendrier des réunions du conseil d’administration et du comité 
exécutif 2021-2022 soit adopté et versé aux archives sous la cote 

CC-20-21-077. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 

Concernant le point suivant 2.4 – Modification du cadre de référence pour la 

tarification des services de garde en milieu scolaire (5.7.1), monsieur 

Jean-François Houle explique aux membres que les SDG sont déficitaires en 

2020-2021 en raison des services de garde d'urgence, sinon la très grande 
majorité des services de garde auraient atteint l'équilibre budgétaire.  

 

Monsieur Houle explique aux membres qu'il faut maintenant hausser le tarif 
des services de garde offerts lors des journées pédagogiques, non pas en raison 

SG 

 

SG 
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des frais supplémentaires engendrés par la Covid-19, mais parce que le MEQ 

a modifié la façon de financer les services réguliers. Il s'agit d'une tarification 

suggérée aux conseils d’établissements. Chaque conseil d'établissement devra 
établir la tarification nécessaire pour atteindre l'équilibre budgétaire. 

 

 

CA-20-21-078 2.4 Modification du cadre de référence pour la tarification des services 

 de garde en milieu scolaire (5.7.1)  

 
ATTENDU l’adoption du Cadre de référence pour la tarification des 
services de garde en milieu scolaire par le conseil des commissaires lors 
de la séance du 28 février 2006; 
 
ATTENDU les discussions qui ont eu lieu lors de la rencontre du comité 
des services de garde du 10 mai 2021; 
 
ATTENDU qu’il découle de ces discussions qu’il y a lieu d’ajouter un 
article sur la tarification des frais de garde lors des journées 
pédagogiques; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alexandre Briand et résolu : 

QUE le tarif de garde journalier lors des journées pédagogiques se situe 
entre 12 $ et 14 $ par enfant. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 

CA-20-21-079 PROPOSITION DE HUIS CLOS 

 
Les membres du conseil d’administration proposent de siéger à huis  

clos pour discuter du point 2.5 – Plan d’effectif 2021-2022 du personnel 

professionnel – Adoption. 
 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Il est 19 h. 

 

 

CA-20-21-080  PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 Les membres du conseil d’administration proposent de siéger à nouveau en 
séance publique. 

 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Il est 19 h 04. 

 
 

CA-20-21-081 2.5 Plan d’effectif 2021-2022 du personnel professionnel – Adoption 

 
ATTENDU le dépôt au conseil d’administration du projet de plan 

d’effectif 2021-2022 du personnel professionnel; 

 

ATTENDU la recommandation de la direction des Services des 
ressources humaines; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Forgues et résolu : 
 
D’ADOPTER le plan d’effectif du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2021-2022 tel qu’il apparaît au document déposé. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

SÉ 

 

SRH 
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CA-20-21-082 PROPOSITION DE HUIS CLOS 

 

Les membres du conseil d’administration proposent de siéger à huis  
clos pour discuter du point 2.6 – Plan d’effectif 2021-2022 du personnel hors 

cadre, administrateur, cadre des écoles – Adoption. 

 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Il est 19 h 05. 
 

 

CA-20-21-083  PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 

 
 Les membres du conseil d’administration proposent de siéger à nouveau en 

séance publique. 

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 
Il est 19 h 11. 

 

 

CA-20-21-084 2.6 Plan d’effectif 2021-2022 du personnel hors cadre, administrateur, 

 cadre des écoles – Adoption 

 

ATTENDU le dépôt au conseil d’administration du projet de plan 
d’effectif 2021-2022 du personnel hors cadre, administrateur, cadre des 

écoles; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des 

ressources humaines; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jany St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le plan d’effectif du personnel hors cadre, administrateur, 
cadre des écoles pour l’année scolaire 2021-2022 tel qu’il apparaît au 
document déposé. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

CA-20-21-085 2.7 Politique relative au harcèlement et à la violence en milieu de travail 

 (9.18) – Modification 

 

ATTENDU que le projet de révision de la Politique relative au 
harcèlement et à la violence en milieu de travail (9.18) a été soumis, pour 

consultation, à toutes les instances concernées; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des 

ressources humaines; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Carl Lavoie et résolu : 

DE MODIFIER la Politique relative au harcèlement et à la violence en 

milieu de travail (9.18) telle que déposée et versée aux archives sous la 

cote CA-20-21-085, laquelle annule et remplace la Politique relative au 

harcèlement et à la violence en milieu de travail adoptée par le conseil 
des commissaires le 30 juin 2015. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 
  

SRH 

 

SRH 
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3.0 INFORMATION 

 

3.1 Mot de la Direction générale 

 

Madame Esther Lemieux entretient les membres à propos de la Covid-19, 

la vaccination en collaboration avec le milieu scolaire et des mouvements 

de grève. 

 

 

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS 

 

4.1 Comité exécutif 
 

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité exécutif, fait état des 

décisions prises lors de la réunion du 25 mai 2021. La prochaine réunion 
sera le 22 juin 2021. 

 

 

4.2 Comité de vérification 
 

Monsieur Alexandre Briand, président du comité de vérification, fait état 

des sujets abordés lors de la réunion du 4 mai dernier. La date de la 
prochaine réunion est prévue le 1er juin. 

 

 

4.3 Comité de gouvernance et d’éthique  

 

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité de gouvernance et d’éthique, 

informe les membres que la prochaine réunion est prévue le 8 juin 2021. 
 

 

4.4 Comité des ressources humaines 
 

Monsieur Guy Dufour, président du comité des ressources humaines, 

informe les membres que la prochaine réunion est prévue le 
23 novembre 2021. 

 

 

4.5 Comité CSÉHDAA 
 

Madame Ève Lapointe, présidente du comité CSÉHDAA, fait état des 

sujets abordés lors de la réunion du 3 mai dernier. Elle informe les 
membres que la prochaine rencontre est prévue le 7 juin 2021. 

 

 

4.6 Comité de parents 

 

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité de parents, informe les 

membres du conseil d’administration des sujets abordés lors des réunions 
du 19 avril et du 17 mai 2021. La prochaine réunion est prévue le 14 juin 

2021 

 
 

4.7 Comité consultatif de transport 

 

Madame Louise Roberge, membre du comité de transport, informe les 
membres du conseil d’administration que la prochaine rencontre est 

prévue le 1er juin 2021. 

 
 

5.0 QUESTIONS DIVERSES 

 

5.1 Questions et messages des membres 

 

Aucune question et aucun message. 
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CA-20-21-086 6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Bergeron et résolu :  
 

D’ADOPTER la levée de la séance à 19 h 41. 

 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 
 

______________________________ ______________________________ 

Ève Lapointe  Sandra Cauchon 

Présidente Secrétaire générale  
 

Ève Lapointe 
 


